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INTRODUCTION

Les techniques d’élimination des matières résiduelles au Québec ont connu une évolution 
fulgurante De plusieurs centaines de dépotoirs dans les années 70 à quelques lieux d’élimination 
techniques en ce début de 21e siècle, un objectif a émergé: la protection des populations et de
l’environnement. 

Depuis 1993,  les projets d’implantation ou d’agrandissement des lieux d’élimination sont assujettis 
à la Procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement (PÉEIE), la même qui
s’applique pour les grands barrages ou les projets autoroutiers. Une étude d’impact doit être 
réalisée et la population est invitée à s’exprimer dans le cadre d’audiences tenues par le Bureau 
d’audiences publiques sur l’environnement. Les projets doivent dorénavant être autorisés par 
décret ministériel.

Simultanément, des dispositions ont été adoptées pour permettre au gouvernement d’exiger des 
conditions plus sévères que celles contenues dans le Règlement sur les déchets solides adopté en
1978. Les projets autorisés depuis lors ont été soumis à ces exigences, lesquelles se retrouvent
dans le nouveau Règlement sur l’enfouissement et l’incinération des matières résiduelles, entré en
vigueur en janvier 2006.

Du principe d’atténuation naturelle, on est passé à celui de confinement en cellules étanches et au 
traitement du lixiviat, de l’émission massive de gaz à effets de serre dans l’atmosphère, nous 
sommes passés au captage des biogaz et leur conversion en énergie, les comités de vigilance sont
devenus la norme et les fonds de suivi post-fermeture sont calculées pour une période de 30 ans et
déposés en fidéicommis.

Paradoxalement, les manifestations d’opposition à ces infrastructures augmentent avec 
l’amélioration des mesures de sécurité appliquées aux lieux exploités depuis 1995. Depuis
quelques années, plus intensément avec l’adoption de la Politique québécoise de gestion des
matières résiduelles 1998-2008, les projets de lieux d’élimination sont confrontés à des barrages
systématiques d’objections, de sources locales ou extérieures. Cette opposition se manifeste 
quelque soit la taille du projet ou le statut du promoteur. Des MRC, des Régies intermunicipales ou
des promoteurs privés ont présenté des projets ayant des capacités d’accueil annuel de 40 000 
tonnes à plus d’un million de tonnes et ont provoqué, à peu de choses près, les mêmes 
manchettes.

La Communauté Métropolitaine de Montréal a élaboré son Plan métropolitain de gestion des
matières résiduelles, lequel a été adopté en juin 2004 et est toujours en attente d’un avis de 
conformité du ministre du Développement Durable, de l’Environnement et des Parcs. Parallèlement, 
la grande majorité des sites desservant la grande région de Montréal ont présenté des projets
d’agrandissement pour répondre aux besoins et ont par conséquent, franchi différentes étapes de 
la procédure. Plusieurs décisions et recommandations sont survenues à cet égard entre 2003 et
2005, notamment par les MRC concernées, les analystes de la Direction des évaluations
environnementales et le gouvernement du Québec. Ces faits nouveaux ont des impacts très
importants sur la capacité réelle ou autorisée des lieux concernés.

L’élimination, maillon le plus en aval du système de gestion des matières résiduelles, est devenu un
enjeu à la fois sensible dans l’opinion publique, complexe en regard des nouvelles normes et des 
délais, risqué sur le plan financer compte tenu des investissements considérables requis mais
pourtant toujours aussi essentielà l’hygiène publique d’une vie en société.
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Le Conseil des entreprises de services environnementaux a pris l’initiative de commander un 
rapport d’état de situation de la capacité des infrastructures d’élimination de la grande région de 
Montréal. Le mandat a été confié à la firme Gaïa environnement inc. Cet exercice vise à présenter
un portrait d’ensemble à jour. Les données de références utiles ont été actualisées à partir de faits 
documentés, donc vérifiables et publics, pour permettre des discussions et des décisions objectives
sur tous les plans.

Le rapport est divisé en cinq sections.

 La première rappelle les dispositions législatives de référence afin de pouvoir situer les limites
et opportunités des décisions relatives aux infrastructures d’élimination.

 La deuxième section est un résumé des différents rapports produits dans le cadre du Plan
métropolitain de gestion des matières résiduelles (PMGMR) de la Communauté métropolitaine
de Montréal (CMM) en ce qui a trait aux quantités inventoriées et projetées ainsi qu’aux 
besoins en infrastructures anticipés.

 La troisième partie présente une mise à jour des informations factuelles portant sur les lieux
d’élimination desservant la CMM.

 En quatrième section, les projets en cours et susceptibles d’avoir un impact sur l’offre 
d’infrastructures sont décrits.

 La dernière section consiste en une discussion sur les principaux critères, arguments et faits
pouvant faciliter les décisions sur la planification des infrastructures.

Ce rapport traite de la dernière phase du processus de gestion des matières résiduelles,
l’élimination sécuritaire des résidus ultimes. L’approche du CESE part de l’hypothèse que les 
objectifs de la politique québécoise sur la gestion intégrée des matières résiduelles seront atteints.
Le CESE a voulu établir ses vues en regard de l’élimination en premier lieu compte tenu de 
l’urgence entourant cette question et de la complexité des procédures entourant les projets 
d’agrandissement ou de nouveaux sites.

Fort de l’assurance que les capacités en espaces physiques sont suffisantes, le CESE se
concentrera maintenant sur l’analyse des infrastructures de cueillette, transport, traitement et 
compostage qui permettront d’atteindre les objectifs de la politique québécoise. Un rapport à cet 
effet sera remis à la CMM au début du mois de juin 2006.
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1. CONTEXTE LÉGISLATIF

1.1 Politique québécoise de gestion des matières résiduelles 1998-2008

En septembre 1998, le ministre de l’Environnement dévoile son Plan d’action sur la gestion des 
matières résiduelles 1998-2008. Des principes sont énoncés et des objectifs de réduction
précis sont proposés. Le plan consiste en 29 actions, parmi lesquelles, les actions 20 à 27
concernent spécifiquement les lieux d’élimination de matières résiduelles.

La mise en œuvre de ce Plan a été traduite en orientations et en actions avec laPolitique
québécoise sur la gestion intégrée des matières résiduelles publiée en septembre 20001 et en
mesures législatives avec les nouvelles dispositions de la Loi modifiant la Loi sur la qualité de
l’environnement et d’autres dispositions législatives concernant la gestion des matières 
résiduelles2 (1999, c.75), adoptée en décembre 1999.

1.2 Loi sur la qualité de l’environnement 

Les nouvelles dispositions de la Loi sur la qualité de l’environnement(LQE) portant sur la
gestion des matières résiduelles, que l’on retrouve à la section VII du chapitre I, sont entrées en 
vigueur le 1er mai 2000 à l’exception de la sous-section 2, soit le volet de planification régionale,
laquelle est entrée en vigueur le 1 janvier 2001.

L’entrée en vigueur de cette sous-section constitue le coup de départ concernant l’obligation 
pour les MRC d’élaborer un plan de gestion des matières résiduelles.  En plus de contenir un 
portrait de la situation à l’échelle de la MRC, le plan de gestion touche à plusieurs égards la 
question spécifique de l’élimination.  On y retrouve notamment les articles suivants:

Article 53.10 concernant la prise en considération :
Dans l’élaboration de son plan de gestion, unecommunauté urbaine ou une municipalité
régionale de comté doit tenir compte des besoins en capacité d’élimination des matières 
résiduelles, de toute autre communauté urbaine ou municipalité régionale de comté
environnante ou qui est desservie par une installation d’élimination située sur le territoire 
d’application du plan.

Article 53.9, 9e paragraphe, 2e alinéa et 53.25, concernant la limitation ou l’interdiction:
Dans le cas où une communauté urbaine ou une municipalité régionale de comté entend limiter
ou interdire la mise en décharge ou l’incinération sur son territoire de matières résiduelles 
provenant de l’extérieur de son territoire, elle doit faire état de son intention dans le plan et 
indiquer, s’il s’agit d’une limitation, la quantité de matières résiduelles visées.

Article 53.25
À compter de l’entrée en vigueur d’un plan de gestion ou d’une modification du plan comportant 
les indications mentionnées au deuxième alinéa de l’article 53.9, le conseil de la communauté 
urbaine ou de la municipalité régionale de comté concernée peut (…) adopter un règlement 
ayant pour objet de limiter ou d’interdire, dans la mesure prévue par le plan, la mise en 
décharge ou l’incinération sur son territoire de matières résiduelles provenant de l’extérieur de 
son territoire.

1 http://www.mddep.gouv.qc.ca/matieres/mat_res/index.htm, article 5.7 concernant l’élimination.
2 http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/Q_2/Q2.htm
section VII
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Un règlement adopté en vertu du premier alinéa n’est toutefois pas applicable à une installation 
d’élimination établie avant la date d’entrée en vigueur du plan ou de la modification jusqu’à 
concurrence de la capacité d’élimination autorisée à cette date.

Article 53.17 concernant le droit de regard du ministre sur les conséquences d’une limitation de 
l’élimination qu’exercerait une MRC sur son territoire:
Le ministre peut, dans les 60 jours qui suivent la réception du projet de plan, faire connaître à la
municipalité régionale son avis sur la conformité de ce projet avec la politique du gouvernement
prise en application de l'article 53.4.

Prise en considération par le ministre.

Lorsque le projet de plan prévoit que la municipalité régionale entend limiter ou interdire la mise
en décharge ou l'incinération sur son territoire de matières résiduelles provenant de l'extérieur
de son territoire, le ministre indique si, à son avis, cette limitation ou interdiction est susceptible
de compromettre la santé ou la sécurité publique; dans l'affirmative, il invite les intéressés à se
concerter et à réévaluer les besoins en capacité d'élimination des matières résiduelles de toute
autre municipalité régionale environnante ou qui est desservie par une installation d'élimination
située sur le territoire d'application du plan projeté et ce, afin de prévenir toute atteinte à la
santé ou à la sécurité publique.

Article 53.27 concernant les pouvoirs accordés au ministre de l’Environnement et au 
gouvernement et au respect des orientations d’un Plan de gestion en vigueur:
Lorsqu'ils ont pour objet l'établissement, l'agrandissement ou une autre modification d'une
installation de récupération, de valorisation ou d'élimination des matières résiduelles, les
pouvoirs d'autorisation attribués par la présente loi au gouvernement ou au ministre de
l'Environnement doivent être exercés dans le respect des dispositions de tout plan de gestion
en vigueur sur le territoire d'une municipalité régionale.

Des modifications à la LQE ont été introduites avec le Projet de loi 107, sanctionné le 6
décembre 2005.

Article 31.5:
Dans le cas où il délivre un certificat d’autorisation pour la réalisation d’un projet 
d’établissement ou d’agrandissement d’un lieu d’enfouissement de matières résiduelles servant
en tout ou en partie au dépôt définitif d’ordures ménagères collectées par une municipalité ou 
pour le compte de celle-ci, le gouvernement ou le comité de ministres peut, s’il le juge 
nécessaire pour assurer une protection accrue de l’environnement, fixer dans ce certificat des
normes différentes de celles prescrites par un règlement

Les modifications à l’article 31.6 permettent au gouvernement ou au conseil des ministres de 
soustraire un projet d’établissement ou d’agrandissement d’un lieu d’enfouissement des 
matières résiduelles à l’application de la totalité ou d’une partie de la procédure d’évaluation et 
d’examen des impacts et ce, à certaines conditions.

Ce Projet de Loi prévoit par ailleurs l’abrogation de la Loi sur l’établissement et
l’agrandissement de certains lieux d’élimination de déchets ainsi que de la Loi portant
interdiction d’établir ou d’agrandir certains lieux d’élimination de déchets.
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1.3 Règlement sur l’enfouissement et l’incinération des matières résiduelles 

Le Règlement sur l’enfouissement et l’incinération des matières résiduelles a été adopté le 12
mai 20053. Entré en vigueur en janvier 2006, ce règlement remplace le Règlement sur les
déchets solides adopté en 1978 et reconnu depuis plus de dix ans comme étant complètement
désuet. Au terme des dispositions transitoires, nous considérons que trois objectifs
fondamentaux pourront désormais être rencontrés :

1er objectif: la protection effective de l’environnement
2e objectif l’équité entre les exploitants
3e objectif : la confiance de la population envers ce service essentiel

À l’occasion d’un colloque sur la gestion et l’élimination des matières résiduelles tenu en 
octobre 2005 à Montréal, nous avons produit un document exposant notre point de vue
concernant les conséquences de l’adoption de ce règlement (document joint en annexe 4)

3 http://www.mddep.gouv.qc.ca/matieres/reglement/enfouiss-incine-mr.pdf
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2. ÉTAT DE SITUATION EN 2001

Cette section est un rappel des éléments pertinents du PMGMR de la Communauté
métropolitaine de Montréal ainsi que des rapports des consultants qui y ont travaillé en ce
qui a trait aux infrastructures. Les extraits sont accompagnés de la référence et des
numéros de pages concernées.

2.1 Évaluation des quantités en 2001 et projections par le PMGMR

En 2001, lors de l’élaboration de la première partie du PMGMR, un inventaire des matières
résiduelles produites pour chacun des secteurs a été réalisé. En regard de la méthodologie
utilisée, il s’agit d’un estimé comportant des marges d’erreur relativement grandes (CMM-
2004, voir pages 27 à 29). Toutefois, lorsque comparé au Bilan 2002 de Recyc-Québec, les
données sont plausibles et utiles aux fins d’analyse des besoins d’infrastructures. Voici 
donc quelques extraits du PMGMR, des rapports des consultants ou de leurs annexes.

L’ensemble des données d’inventaire total des matières résiduelles produites en 2001 sur
le territoire de la CMM et par secteur est résumé dans le tableau suivant.

Tableau 1. Matières résiduelles produites sur le territoire de la CMM/tous les secteurs

Tonnages par Matières résiduelles produites en 2001
région Par tous les secteurs

(1000 t / an) Résidentiel Boues Institutions Commerces Industries CRD TOTAL
Montréal 726 148 150 387 800 685 2896
Laval 151 23 11 74 153 131 543
Couronne nord 211 66 7 97 200 171 752
Longueuil 170 40 11 81 168 144 614
Couronne sud 181 189 6 84 174 149 783

Total 1439 466 185 723 1495 1280 5588
% du total 26% 8% 3% 13% 27% 23% 100%

Source : CMM-2004, PMGMR, Tableau 2.11 page 30

L’inventaire a été réalisé pour tous les secteurs mais le PMGMR porteuniquement sur les
activités sous gestion municipale tel qu’illustré au tableau 2. À cet égard, il peut être 
important de noter la différence entre les volumes sous gestion municipale et celles sous
secteur résidentiel (ci-dessus) car les données de référence comportent des écarts (1 439
000 t pour le secteur résidentiel et 1 681 000 t gérées par les municipalités). Ces écarts
s’expliquent essentiellement par deux raisons:

 d’abord, les quantités produites par plusieurs PME sont assimilées à des déchets 
domestiques lorsqu’elles sont en petites quantités et sont alors collectées par les 
contrats municipaux de collecte plutôt que par des contrats privés comme pour les
autres ICI;

 ensuite, certaines quantités produites par le secteur résidentiel notamment les
multi-logements peuvent, dans certains cas, être supérieures aux limites
spécifiées dans les contrats municipaux de collecte aux résidences et sont alors
gérées par des contrats de collecte privés et non par les contrats municipaux de
collecte.

Les quantités de matières gérées par les municipalités de la CMM en 2001 sont établies
comme suit :



Rapport d’état de situation des capacités d’élimination des matières 
résiduelles des infrastructures de la grande région de Montréal

Avril 2006 9

Tableau 2 - Estimation des quantités de matières résiduelles produites et
valorisées par le secteur municipal et estimation projetées

pour l’atteinte des objectifs de la Politique

(PMGMR pages 31 à 35)
(1) L’année horizon n’est pas spécifiée dans le PMGMR, voir sa définition page 33)

Ces données nous indiquent que les organisations municipales gèreront près de 2
millions de tonnes de matières résiduelles au moment de l’atteinte des objectifs, en 
auront environ 1 million de tonnes à valoriser et 1 million de tonnes à éliminer.

Les annexes 15 et 16 du rapport de Dessau-Soprin présentent une projection annuelle pour
chacune des organisations municipales, détaillée par type de matière jusqu’à 2024. On y 
constate qu’à terme en 2024, les organisations municipales du territoire de la CMM auront 
1 365 000 tonnes de matières à récupérer (dont 638 000 tonnes par la collecte sélective
des matières recyclables et 623 000 tonnes de putrescibles) et 1 350 000 tonnes à éliminer.
(CMM- dernières pages des annexes 15 et 16).

Retenons que ces données concernent uniquement le secteur municipal et sont
basées sur l’hypothèse que les objectifs de la Politique sont atteints.

La gestion des matières récupérées et valorisées est un flux, c’est à dire que les matières 
sont successivement entraînées dans un processus de collecte et de traitement pour
éventuellement devenir des intrants dans un deuxième processus, de fabrication celui-là.
Par contre, les matières éliminées sont dirigées dans des lieux d’enfouissement techniques 
et sont, par définition, mises en dépôts définitifs.

2.2 Description des infrastructures existantes et nécessaires par le PMGMR
(Source CMM-2004 pages 65 à 69 et CMM-2003, rapport Dessau, chapitre 2)

Pour ce qui est des grandes infrastructures, il importe de noter que les besoins de
valorisation et d’élimination des matières résiduelles en provenance de tous les secteurs,
soit celui des ICI, des CRD et celui du résidentiel, ont été pris en compte. (CMM-2004 page
59). Les cartes de localisation des infrastructures sont présentées en annexe 3.

Production CMM (secteur municipal)
(1000 t / an)

2001 Année horizon (1)
Types de
matières

Produits Valorisés Projetés À valoriser

Recyclables 680 185 884 537
Putrescibles 643 43 830 498
Encombrants 67 3 81 49
Textiles 40 7 48 24
RDD 7 2 9 6
Autres 245 - 317 0
Total 1682 240 2169 1114
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Les matières résiduelles produites par le secteur municipal, et qui sont éliminées, sont
actuellement dirigées vers cinq sites d’enfouissement sanitaires, lesquels sont localisés à 
Terrebonne (secteur Lachenaie), Lachute, Sainte-Sophie, Saint-Thomas et Saint-
Nicéphore. Le site de Terrebonne est situé sur le territoire de la CMM, les trois suivants
sont situés dans une municipalité limitrophe ou à proximité et le dernier est situé en
périphérie de la région administrative de la Montérégie soit celle du Centre du Québec.

Figure 1 - Répartition des matières éliminées (du secteur municipal)
selon le lieu d'élimination (2001)

Source : CMM-2003 (rapport Dessau) chapitre 2 page 2-32

L’exercice du droit de regard ne se limite pas aux déchets ultimes en provenance du 
secteur municipal, mais englobe également les déchets ultimes des secteurs ICI et CRD.
Pour évaluer les besoins en enfouissement pour l’horizon du PMGMR, il a été nécessaire 
de tenir compte des déchets ultimes des trois secteurs. En 2001, un peu plus de 3,8
millions de tonnes de matières résiduelles ont été destinées à l’élimination, soit à 
l’enfouissement sanitaire. (Incluant l’enfouissement dans les dépôts de matériaux secs des 
déchets de construction et démolition (CRD) non valorisés. Près d’un million de tonnes ont 
été enfouies aux sites du Complexe de Saint-Michel à Montréal, de Pierrefonds dans
Montréal Ouest ou de JM Langlois en Couronne Sud. (CMM-2002, rapport Chamard,
annexe 11)

Lors de l’atteinte des objectifs de récupération et de valorisation de la Politique, ce
sont plutôt un peu plus de 2,5 millions de tonnes de matières résiduelles par année
qui devront y être enfouies pour l’ensemble des secteurs.Comme il s’agit 
d’infrastructures qui requièrent des technologies poussées de protection de l’environnement 
et des investissements importants, leurs durées de vie et leur financement doivent être
prévus sur une période suffisamment longue pour que leurs coûts annuels demeurent à
l’intérieur de limites acceptables aux usagers. On utilise généralement une période de 
l’ordre de 20 ans comme durée de vie et comme période de financement de ce type
d’infrastructure.
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Compte tenu du fait qu’il faut plusieurs années à compter du début des études jusqu’à 
l’adoption d’un décret gouvernemental, avant qu’un nouveau lieu d’enfouissement soit mis 
en exploitation, l’estimation des quantités à enfouir dans des infrastructures régionales est
faite pour les années 2010 à 2030.

Tel que présenté au tableau 5, la capacité estimée d’enfouissement devrait être d’au 
moins 59 millions de tonnes de matières résiduelles pour combler les besoins totaux
des 20 années de 2010 à 2030, incluant les matières domestiques et celles provenant
des ICI et CRD, en supposant l’atteinte des objectifs de la Politique. Cette quantité
représente en moyenne 2,9 millions de tonnes par année. Ces projections sont également
basées sur des hypothèses de croissance de la population et du taux de génération de
matières résiduelles par personne. (CMM-2004, page 32)

Tableau 5 Besoins d’enfouissement pour une période de 20 ans de 2010 à 2030

Source CMM-2004 tableau 4.4 page 69

Somme 2010-2030Secteur
Municipal I.C.I. CRD Total

Montréal Ouest 3 620 000 n.d. 1 957 000 5 577 000
Montréal Centre 4 105 000 2 258 000 6 363 000
Montréal Est 4 985 000 2 792 000 7 777 000
Sous-total Montréal 12 710 000 11 481 000 7 007 000 31 198 000
Sous-total Laval 2 657 000 2 055 000 1 378 000 6 090 000
Couronne Nord Ouest 2 136 000 1 437 000 1 040 000 4 613 000
Couronne Nord Est 1 645 000 1 247 000 904 000 3 796 000
Sous-total Couronne Nord 3 781 000 2 684 000 1 944 000 8 409 000
Sous-total Longueuil 2 693 000 2 212 000 1 450 000 6 355 000
Couronne Sud Ouest 675 000 501 000 347 000 1 523 000
Couronne Sud Centre 877 000 812 000 552 000 2 241 000
Couronne Sud Est 1 163 000 944 000 652 000 2 759 000
Sous-total Couronne Sud 2 715 000 2 257 000 1 551 000 6 523 000
CMM 24 556 000 20 689 000 13 330 000 58 575 000
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La CMM a élaboré une option d’élimination prévoyant l’implantation de nouveaux lieux 
d’enfouissement dans chacune des sous-régions de son territoire. La figure suivante
présente la situation en 2001 par rapport aux prévisions sur 20 ans par sous-région.

Figure 2 - Destination des matières municipales éliminées en 2001 sur le total reçu au site
(en rouge)

et prévisions totales sur 20 ans et annuelles par sous-région de la CMM (en bleu)
Source : CMM-2004 page 36
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3. MISE À JOUR DES INFORMATIONS CONCERNANT LES LIEUX
D’ÉLIMINATION DESSERVANT LA CMM

Au moment de l’adoption du PMGMR, la plupart des lieux d’élimination recevant les 
déchets à éliminer en provenance de la CMM étaient sujets à certaines décisions
importantes susceptibles de contraindre l’offre de services. 

Dans cette section nous présentons un état de situation à jour des cinq lieux d’élimination 
desservant la CMM. Les références utilisées et les informations relevées pour chacun de
ces lieux sont :

le PGMR des MRC hôtes du lieu en ce qui a trait au droit de regard;
le rapport d’analyse environnementale du MDDEP dans la mesure où des 

commentaires portent sur le droit de regard et la capacité annuelle;
le décret émis par le gouvernement et la condition que l’on yretrouve concernant

les limitations annuelles et totales
un tableau chronologique des événements, dans lequel ont été ombragés ceux
survenus après l’adoption du PMGMR par la CMM ou peu de temps avant.

Nous faisons également référence à certains projets qui, même situés en périphérie du
territoire de référence, peuvent affecter les flux de transports de déchets à éliminer.

3.1 Régie intermunicipale Argenteuil-Deux-Montagnes à Lachute (MRC d’Argenteuil)

Reçoit environ 500 000 t annuellement en provenance majoritairement des régions
de l’Outaouais et des Laurentides;

Environ 15% provient de la CMM (municipal et ICI);
A obtenu les autorisations pour une capacité totale d’enfouissement de l’ordre de 

9,3 millions de tonnes, (12,4 millions de m3) ;
L’exploitation annuelle serait de l’ordre de 667 000 m3 à une densité de 0,75 t/m3,

ce qui équivaut à 500 000 t ;
La durée de vie est estimée à 19 ans ; (laquelle pourrait être prolongée par une

densité plus élevée que les 0,75 t/m3 prévus, certains sites sont presque à 1 t/m3).
La provenance des matières pourraient être modifiée par un nouveau projet
d’implantation de LES en Outaouais (voir section 4), d’autant plus que tous les 
déchets éliminés de ce territoire sont actuellement dirigés à Lachute.

PGMR

Dans son PGMR, la MRC d’Argenteuil s’est donné comme orientation de (page 45):
«Reconnaître le L.E.S. de la RIADM comme le seul et unique site d’élimination sur le 
territoire de la MRC d’Argenteuil et accepter le tonnage et le territoire de desserte tels 
que décrits dans les résolutions numéros 01-10-126 et 01-10-127 (annexes I et J); »

Plus particulièrement, en termes d’actions, il est prévu de (page 54):
Accepter uniquement les matières résiduelles provenant du territoire de desserte
déjà défini (dans l’étude d’impacts);

Accepter jusqu'à 500 000 tonnes métriques par année au L.E.S. de la RIADM;

Le territoire de desserte autorisé comporte les régions administratives des Laurentides, de
l’Outaouais, d’une partie de Lanaudière (MRC de Matawinie et Les Moulins) de Laval et de
deux MRC de la Montérégie soient Vaudreuil-Soulanges et Beauharnois-Salaberry.
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Décret

CONDITION 2 : LIMITATIONS

La capacité totale pour la mise en place des matières résiduelles et des couches de
recouvrement journalier est estimée à un volume d’enfouissement d’environ 12,4millions
de mètres cubes. Cependant, la Régie devra effectuer des demandes de certificat
d’autorisation visé à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement pour 
l’enfouissement de matières résiduelles selon trois phases. La première phase sera limitée
à 4,4 millions de mètres cubes. Les deux dernières phases seront limitées chacune à 4
millions de mètres cubes.

En outre, le volume maximal d’enfouissement annuel est établi à 667000 mètres cubes.

Résumé des événements - Site de Lachute

Date Intervenant Événement
4 août 1993 RIADM Dépôt avis de projet
13 nov. 1996 MDDEP Directive
1 nov. 1999 RIADM Dépôt étude impacts
29 oct. 2001 au
1 mars 2002

BAPE Mandat d’audiences publiques

Mars 2002 MDDEP-BAPE Publication du rapport du BAPE
11 juin 2003 MRC D’ArgenteuilPGMR final–Entrée en vigueur Avril 2004

Droit de regard de 500 000 tm par an
3 sept. 2003 Gouv Qc Décret
Depuis 2005 RIADM Évaluation de la possibilité de confier la gestion du

site à un exploitant privé. 4 scénarios ont été
étudiés. Dans son bulletin de juillet 2005, il est écrit
que :
La Régie a donc retenu, par voie de résolution, la
proposition de GENS (Gestion environnementale
Nord-Sud4) afin de conclure avec elle une entente
finale, laquelle devra obtenir les approbations
gouvernementales requises. (RIADM-2005)

Le site a reçu les autorisations nécessaires pour 12,4 millions de mètres cubes,
correspondant à 9 à 12 millions de tonnes de déchets selon la densité d’enfouissement et 
les modes de recouvrement. L’exploitant doit demander un nouveau certificat à chacune 
des phases de 4 millions de mètres cubes.

Le changement d’exploitation envisagé ne devrait pas provoquer de changement ni dans la 
provenance, ni dans les capacités annuelles puisque ces critères ont été adoptés avec le
PGMR.

Par contre, si le processus enclenché en Outaouais pour l’implantation d’un nouveau site 
reçoit les autorisations requises, il y aurait possibilité d’augmenter d’autant les parts 
provenant des autres régions.

4 `Cette compagnie appartient à monsieur Lucien Rémillard. Le nom a été modifié en juin 2005. De 1995 à
1999, le nom de la compagnie était WMI PARC HIRONDELLE CENTRE DE RECYCLAGE ET
D'ENFOUISSEMENT, localisé à Saint-Étienne des-Grès. Voir registre des entreprises :
https://ssl.req.gouv.qc.ca/igif-
bin/isl08tr1/cidreq/**URL**?matricule=1140417107&banque=C&action=ETAT_CIDREQ&section1=O&section2
=O&section3=O&section4=O
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3.2 BFI Usine de triage Lachenaie à Terrebonne (CMM)

Jusqu’en mars 2003, en vertu d’un 1er décret obtenu en 1995, le site de BFI pouvait
recevoir annuellement jusqu’à 970 000 tonnes de déchets provenant principalement de 
territoires définis à la condition 2 du décret 1549-95 qui couvre le territoire de la CMM. Le
site a atteint sa capacité en 2003. Un décret d’urgence a permis de poursuivre l’exploitation 
pendant une année, jusqu’à la fin de la procédure d’évaluation environnementale.

Figure 2–4Répartition de la provenance géographique des matières résiduelles
solides enfouies au LES de BFI en 2000 (BFI-2002, page 1-24)

2,3 %
8,3 % 12,3 %

La majorité des déchets qui ont été enfouis au site de BFI en 2000 étaient en provenance
de Montréal et Laval. Dans « autres régions » on retrouve notamment la Montérégie.

La demande d'agrandissement du site de Lachenaie était de 40 millions de tonnes pour une
durée de vie de 25 ans et plus. La demande visait à répondre à environ 30 % des besoins
d’élimination de matières résiduelles de la CMM. Ces scénarios tenaient compte des
hypothèses de croissance de la population, du taux de génération de matières résiduelles
par personne et du taux de génération de matières résiduelles ICI et CRD en fonction du
taux de croissance du PIB et de l’atteinte des objectifs du PMGMR.

PGMR

Le site de BFI est le seul situé sur le territoire de la CMM. Dans son PMGMR adopté en juin
2004, la CMM présente sa position concernant le droit de regard (CMM-2004 page 66)

« Il est important de noter que les MRC hôtesses des LES de Lachute, Sainte-Sophie et
Saint-Thomas ont toutes adopté récemment des positions permettant à leur LES de
recevoir des matières résiduelles provenant de l’extérieur en autant que les principes de la 
Politique 1998-2008 soient respectés par les MRC « exportatrices» (…) 

De son côté, la CMM adopte la même attitude envers les matières enfouies à Lachenaie et
provenant de l’extérieur de son territoire. Elle ne restreint pas les quantités en autant que 
les MRC d’où proviennent les matières aient adopté un plan de gestion respectant les
principes des 3RV, et que les matières ne contiennent pas de RDD ».
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Analyse environnementale

Les analystes de la Direction des évaluations environnementales du ministère de
l’Environnement ont recommandé d’autoriser le projet de BFI tel que demandé.

Donc, au terme de l’analyse environnementale qui précède et compte tenu des mesures 
d’atténuation prévues et des conditions d’autorisation proposées, nous considérons que, 
dans son ensemble, le projet est conçu et élaboré selon les nouvelles exigences du
Ministère en termes de protection de l’environnement. En conséquence, nous
recommandons qu’un certificat d’autorisation soit délivré selon le scénario 3.1 (40 millions 
tonnes métriques) en faveur de BFI Usine de Triage Lachenaie ltée. (MENV-2003, page 42
nos soulignés)

Décret

CONDITION 2 : LIMITATIONS

La capacité maximale d’agrandissement du lieu d’enfouissement sanitaire est établie à 6,5 
millions de mètres cubes.

En outre, le volume maximal d’enfouissement annuel ne peut dépasser 1,3 million de 
tonnes métriques;

Résumé des événements - Site de Terrebonne

Date Intervenant Événement
29 nov. 1995 BFI Dépôt avis de projet
2 avril 2002. BFI Dépôt étude impacts
20 janvier au
20 mai 2003

BAPE Mandat d’audiences publiques

18 août 2005 MDDEP-BAPE Publication du rapport du BAPE
27 oct. 2003 MDDEP Rapport analyse environnementale
4 février 2004 Gouv Qc Décret

Le projet original de BFI à Terrebonne de recevoir 40 millions de tonnes sur plus de 25 ans
a reçu l’aval des analystes du ministère de l’Environnement en ce qui a trait à sa 
conformité. En effet, un attendu du décret se lit : « … que ce projet d’agrandissement d’une 
capacité de 40 millions de tonnes métriques est acceptable sur les plans technique et
environnemental. ». Le dossier a été présenté au Conseil des ministres en plein processus
de consultation publique sur le projet de PMGMR de la CMM, laquelle a le pouvoir
d’exercer un droit de regard sur ce site, localisé sur son territoire. Le décret a fait écho au
rapport du BAPE qui recommandait une autorisation d’une durée maximale de cinq ans. 
Cette décision du Conseil des ministres fait en sorte que ce projet devrait probablement
être soumis de nouveau à la procédure d’évaluation des impacts pour poursuivre
l’exploitation du même projet au-delà de 2008.
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3.3 Waste Management à Sainte-Sophie (MRC Rivière du Nord)

À Sainte-Sophie, le site de Waste Management, anciennement connu au Québec sous le
nom de sa filiale Intersan, a reçu en moyenne 910 000 tonnes de matières résiduelles par
année de 1998 à 2002. La provenance se répartissait comme suit en 2002 (Intersan-2003,
chapitre 3, pages 10 et 15) :

La demande d’agrandissement était de 8,9 millions de tonnes additionnelles sur 9 ans (de
2004 à 2013) (Intersan 2003 page 52).

PGMR

Le PGMR de la MRC de Rivière du Nord, en date de mai 2004, stipule que :

«En ce qui a trait au principe de régionalisation (PGMR, onglet 8, page 7)
Dans la mesure du possible, notre MRC doit veiller à ce que tous les moyens
nécessaires soient mis de l’avant pour permettre une prise en charge régionale et 
responsable de cette gestion. Aussi, toutes les MRC desservies par une installation
de traitement ou d’élimination des matières résiduelles située sur notre territoire
doivent démontrer qu’elles ont fait de même pour leur propre région avant 
d’exporter des matières résiduelles sur notre territoire»

En ce qui a trait au droit de regard, la MRC a adopté une résolution le 5 mai 2004 (PGMR,
onglet 10, (nos surlignés), selon laquelle:
Il est résolu unanimement d’exercer un droit de regard sur les importations des 
matières résiduelles à être éliminées et/ou traitées sur son territoire suivant les
modalités et paramètres suivants :
de fixer la quantité limite à enfouir au lieu d’enfouissement sanitaire de Sainte-

Sophie à un maximum d’un million de tonnes de matières résiduelles
annuellement; (…)
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Analyse environnementale

Les analystes de la Direction de l’évaluation environnementale du ministère de 
l’Environnement  dans le rapport d’analyse environnementale, concluent que:

«l’équipe d’analyse recommande donc d’autoriser le projet pour la période 
demandée par l’initiateur avec deux phases d’autorisation en vertu de l’article 22 de la 
LQE préférablement avec l’engagement de l’initiateur à se conformer au PGMR lors de sa 
révision quinquennale. Cela permettra de répondre aux besoins d’enfouissement de la 
région en capacité d’élimination (en particulier ceux de la CMM) et aux responsabilités 
confiées par la Loi sur la qualité de l’environnement à la MRC où est situé le LES en ce qui 
à trait à la planification de la gestion des matières résiduelles sur son territoire, entre autres
par l’exercice de son « droit de regard »»MENV-2004 p. III à V

Dans son rapport, l’équipe d’analyse se questionne également sur les délais d’implantation 
d’un LES:

«L’équipe d’analyse s’interroge sur le délai relativement court que se donne la CMM dans 
l’éventualité où le deuxième scénario serait retenu (voir recommandationsde la CMM
déposées au BAPE). Il est plus réaliste de croire que la planification et la mise en
œuvre de projets de LES prendraient plus que trois ans pour que ceux-ci soient
opérationnels. Selon nous, une période d’au moins sept ans serait requise pour la
mise en œuvre de nouvelles infrastructures d’élimination à la suite de l’adoption du 
PGMR. Dans ce contexte, nous sommes d’avis que le projet d’agrandissement du LES de 
Sainte-Sophie permettra de répondre à un besoin réel dans la CMM jusqu’en 2012, et ce,
peu importe le scénario retenu » MENV-2004 page 17

Décret

« CONDITION 2 : LIMITATIONS

Le tonnage maximal annuel de matières résiduelles enfouies au lieu d’enfouissement 
sanitaire de Sainte-Sophie ne devra pas excéder 1 million de tonnes métriques.
En outre, la capacité maximale d’agrandissement du lieu d’enfouissement sanitaire ne 
devra pas dépasser 5 400 000 mètres cubes (incluant le recouvrement journalier); »

Résumé des événements - Site de Sainte-Sophie

Date Intervenant Événement
14 août 2001 Intersan 1ère Demande levée de moratoire
21 nov. 2001 Gouv Qc Décret levée moratoire
12 mars 2002 Intersan Dépôt avis de projet
21 mars 2002 MDDEP Directive
27 fév 2003 Intersan Dépôt étude impacts
6 juin 2003 Intersan 2e demande de levée du moratoire pour nouvel

agrandissement vertical
3 sept. 2003 Gouv Qc Levée moratoire et décret urgence pour

1 030 000m3
2/12/03-
2/04/04

BAPE Mandat d’audiences publiques

23 avril 2004 MDDEP et BAPE Publication du rapport du BAPE
Mai 2004 MRC Rivière du Nord Plan de gestion des matières résiduelles
5 mai 2004 MRC Rivière du Nord Résolution : Droit de regard : 1 000 000 t
28 juin 2004 MDDEP Rapport d’analyse environnementale
16 nov. 2004 Gouv Qc Décret autorisation pour 1 000 000 t/an et un max de 5

400 000m3
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Le projet présenté dans le cadre de la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur 
l’environnement prévoyait un volume d’enfouissement total de 11156 950 m3 sur une
superficie d’environ 53 ha. Les analystes du ministère de l’environnement ont recommandé
d’autoriser le projet tel que demandé (8,9 millions de tonnes sur 9 ans) mais en deux 
phases de renouvellement de certificat (comme pour Lachute). Le projet a été présenté au
Conseil des ministres après que la CMM eut adopté son PMGMR mais avant qu’il ne soit 
réputé conforme et entré en vigueur.

Le décret 1068-2004 a toutefois limité le volume d’exploitation à un maximum de 5400 000
m3, ce qui nécessite l’utilisation de 31 ha (pour une durée d’environ cinq ans). Le volume 
disponible dans le projet original et non autorisé demeure donc disponible pour
l’enfouissement futur, bien que, comme pour le site de Terrebonne, il devra probablement 
être soumis de nouveau à la procédure d’évaluation environnementale. Ce volume 
représente environ 5 750 000 m3, soit l’équivalent d’environ 4,6 millions de tonnes de 
matières résiduelles.L’exploitant est également propriétaire de terrains contigus qui 
pourront éventuellement faire l’objet de demandes d’autorisations.

3.4 Dépôt Rive-Nord à Saint–Thomas (MRC de Joliette)

Recevait en moyenne environ 650 000 tonnes par an au cours des sept dernières
années (BAPE-2005, pages 3 et 4) en provenance des régions de Montréal,
Lanaudière, Mauricie, Montérégie et de la MRC l’Assomption (voir provenance:
http://www.bape.gouv.qc.ca/sections/mandats/LES-St-Thomas/documents/PR3-1_Fig1-4.pdf ) ;

Près de 400 000 tm par an en provenance de la CMM (Dépôt Rive-Nord-2004 page 1-
18)

Les matières en provenance de Montréal, 200 000 à 300 000 tonnes par an, transitent
par un centre de transbordement, Recyclage Notre-Dame, également une division du
Groupe EBI, situé dans Montréal Est.

Pour la phase principale, Dépôt Rive-Nord prévoit aménager une nouvelle cellule
d’enfouissement technique d’une capacité totale de 21,2 millions de m3 et d’une durée 
de vie de près de 29 ans. Le projet d’agrandissement prévoit maintenir le même rythme 
d’enfouissement qu’actuellement.

Position de la MRC concernée (Entente et PGMR)

En novembre 2001, la MRC de Joliette et Dépôt Rive-Nord entérinèrent un protocole
d’entente pour l’établissement d’un partenariat d’une durée de 25 années pour la gestion 
des matières résiduelles. En septembre 2005, la MRC de Joliette adopta son plan de
gestion des matières résiduelles (PGMR).

Dans l’exercice de son droit de regard, la MRC de Joliette a pris la décision de ne pas 
limiter la provenance des matières résiduelles enfouies au lieu d’enfouissement de Dépôt 
Rive-Nord à Saint-Thomas. Cependant, la MRC de Joliette a établi un mécanisme de
compensation financière en fonction de la quantité de matières résiduelles admises au lieu
d’enfouissement.

Décret

Le projet d’agrandissement a fait l’objet d’une audience publique parle BAPE et est en
attente d’une décision du conseil des ministres.
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Résumé des événements - Site de Saint-Thomas

Date Intervenant Événement
18 février 2002 Dépôt Rive-Nord Demande de levée de moratoire
30 avril 2002 Dépôt Rive-Nord Dépôt avis de projet
11 sept. 2002 Gouv Qc Décret levée moratoire
20 sept. 2002 MDDEP Directive
12 janvier 2004 Dépôt Rive-Nord Dépôt étude impacts préliminaire
22 sept. 2004 Dépôt Rive-Nord Dépôt étude impacts finale
Janvier 2005 MRC Joliette PGMR
21 février au
21 juin 2005

BAPE Mandat d’audiences publiques

13 avril 2005 Gouv Qc Décret d’urgence pour l’agrandissement vertical de 
la cellule C-3 pour un maximum de 1 200 000m3 et
un tonnage annuel maximal de 700 000 tonnes

13 avril 2005 MDDEP Étude sur la qualité des eaux souterraines et de
surface tel qu’exigé par le décret d’urgence. Étude 
confiée à un professionnel de SNC Lavalin
(cette étude n’a pas été rendue publique)

18 août 2005 MDDEP-BAPE Publication du rapport du BAPE
Septembre 2005 MRC Joliette PGMR final

Les conditions finales d’exploitation du site de Saint-Thomas seront connues avec le décret
attendu du conseil des ministres. L’exploitant est également propriétaire de terrains 
contigus qui pourront éventuellement faire l’objet de demandes d’autorisations.

3.5 Waste Management à Drummondville (MRC Drummond)

Le lieu d’enfouissement sanitaire de Waste Management, à Drummondville (la Ville de 
Saint-Nicéphore a été fusionnée à Drummondville en 2004) est exploité depuis le milieu
des années 1980. Il a été autorisé au fil des ans par divers certificats de conformité et
d’autorisation conformément aux exigences du Règlement sur les déchets solides. En
conséquence, les informations d’exploitation détaillées ne sont pas publiées.

Le site d’enfouissement est opéré sur une superficie autorisée de 71 ha sur les terrains de
Waste Management. Au 1er janvier 2006, le LES de Drummondville disposait d’une capacité 
résiduelle autorisée d’environ 4 100 000 m3, pour une durée de vie de près de six ans sur la
base desquantités moyennes actuelles d’environ 600000 tonnes par année.

De nombreuses modifications et améliorations ont apportées au LES depuis son acquisition
par Waste Management. Des travaux d’imperméabilisation des cellules d’enfouissement 
avec un système à double niveau de membranes synthétiques de protection ont été
réalisés depuis 2003 et d’autres sont à venir au cours des prochains mois en vue de 
convertir, d’ici 2009, l’actuel LES de Saint-Nicéphore en lieu d’enfouissement technique, 
comme l’oblige le Règlement sur l’enfouissement et l’incinération des matières résiduelles
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entré en vigueur le 19 janvier dernier. L’exploitant est également propriétaire de terrains 
contigus qui pourront éventuellement faire l’objet de demandes d’autorisations.

Dans son étude d’impacts pour le projet Sainte-Sophie, Intersan mentionne que «pour
Saint-Nicéphore, plus de 75 % des matières reçues (environ 500 000 sur 650 000 tonnes
par année) sont en provenance de la Montérégie. (Intersan 2003, chapitre 3 page 22).

Une proportion des déchets enfouis à ce site provient de la MRC Haut-Yamaska. Dans
cette MRC, un projet d’agrandissement de LES, situé à Sainte-Cécile de Milton, propriété
de Roland Thibault a obtenu un décret de levée de moratoire et est à l’étape de l’étude 
d’impacts (Gouv-2003). La MRC a donné son appui à ce projet qui vise à recevoir des
déchets de la Montérégie. Ce site recevait en 2001 environ 30 000 tonnes de déchets sur
un potentiel total de 340 000 tonnes résiduelles. Si les autorisations sont données, le droit
de regard de la MRC Haut-Yamaska permet la réception de 150 000 tm annuellement de
toutes provenances (MRC Haut-Yamaska-2005, pages 38 et 60)

PGMR

La MRC de Drummond entend exercer son droit de regard au moment où un projet
d’agrandissement sera déposé (MRC Drummond-2004, p 213)
« Action 1-B Adopter un règlement limitant les quantités de matières résiduelles éliminées
dans la MRC de Drummond à 315 000 tonnes par année. Cependant, le règlement ne peut
être adopté qu’après la mise en vigueur du plande gestion des matières résiduelles de la
MRC. Il ne s’applique qu’aux éventuels nouveaux agrandissements ou aux nouvelles 
implantations. »

Notons que dans son PGMR, la MRC prévoit éliminer 70 000 tm à partir de 2008. (p 302)
Le tonnage annuel total éliminé dans la MRC de Drummond serait donc de l’ordre de 385 
000 tonnes, en incluant les apports de l’extérieur de la MRC.

Avant que le site de Drummondville n’atteigne sa capacité autorisée vers 2011, un projet 
d’agrandissement sera vraisemblablement soumis à la procédure d’évaluation et d’examen 
des impacts sur l’environnement. Le droit de regard de la MRC de Drummond prévu 
actuellement au PGMR pourrait s’appliquer à ce nouveau projet et, tel qu’il est connu 
actuellement, réduirait les tonnages annuels actuellement reçus. D’ici là, le PGMR fera 
l’objet d’une première révision quinquennale en 2009 par la MRC de Drummond, comme le 
stipule la LQE et le droit de regard pourrait être réévalué en fonction des besoins de la
MRC et des MRC environnantes (voir section 1, LQE article 53.15).



Rapport d’état de situation des capacités d’élimination des matières 
résiduelles des infrastructures de la grande région de Montréal

Avril 2006 22

4. PROJETS CONNUS DE DÉVELOPPEMENT D’INFRASTRUCTURES

Dans cette partie, nous avons vérifié, à partir des listes les plus à jour du MDDEP, les
émissions de directives ou les décrets autorisant des projets ou des levées de moratoire
pour le territoire de référence.

4.1 MRC Beauharnois-Salaberry

Actuellement, tous les déchets résidentiels à éliminer de la MRC Beauharnois-Salaberry
sont transportés au site de transbordement situé à Salaberry-de-Valleyfield appartenant à
Intersan pour être ensuite expédiés vers le lieu d'enfouissement de Sainte-Sophie.

La MRC a entrepris une démarche d’implantation d’un LET sur son territoire pour répondre 
à ses besoins. « L'implantation d'un nouveau lieu d'enfouissement, afin de répondre
uniquement aux besoins de la MRC. Ce site devrait accueillir approximativement 65 000 tm
annuellement et son ouverture est prévue pour 2008. » (Plan de gestion sommaire)

Un décret autorisant la levée du moratoire a été émis pour ce projet, lequel est
actuellement à l’étape de l’étude d’impacts.

MRC Beauharnois-Salaberry
Résumé des événements

Date Intervenant Événement
14 mars 2003 MRC

Beauharnois-Salaberry
Demande de levée de moratoire

29 oct. 2003 Gouv. Qc Décret levée moratoire
14 nov. 2003 MDDEP Directive

4.2 Outaouais

Extraits du PGMR final de la Ville de Gatineau au 30 août 2005

« Une fois acheminées au Centre de récupération et de transbordement (CRT), les ordures
ménagères sont chargées dans des remorques puis prises en charge par la Régie
intermunicipale Argenteuil–Deux-Montagnes. Un contrat de service lie la Ville et la RIADM
jusqu’au 30 juin 2008. Il comprend les services de transport, d’enfouissement sanitaire au 
LES de Lachute et la participation au fonds de postfermeture du LES ». (PGMR page 15,
le CRT appartient à la Ville de Gatineau)

En ce qui concerne l’enfouissement sanitaire, quatre possibilités s’offrent à la Ville (page 
49) :

1. Maintenir l’enfouissement sanitaire à Lachute aussi longtemps que possible, soit 
jusqu’à environ 2020.

2. Maintenir le transbordement et changer de lieu d’enfouissement.
3. Reprendre un processus d’autorisation de site en zone agricole devant la CPTAQ.
4. Mettre sur pied un projet de LES en zone non agricole dès que la loi le permettra.
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Recommandations (page 50)

 Planifier un nouveau contrat d’enfouissement pour une période d’au moins cinq 
ans, à compter du 1er juillet 2008, en fonction de la masse prévue de déchets
ultimes pour cette période.

 Entreprendre une importante étude de préfaisabilité afin d’identifier la meilleure
solution possible pour l’élimination des déchets ultimes parmi, entre autres, 
l’enfouissement, l’incinération, la digestion anaérobie, la gazéification ou la 
vitrification, le tout en vue d’un début d’exploitation entre 2013 et 2018.

Le lendemain du dépôt du PGMR, le gouvernement du Québec autorisait par décret une
levée de moratoire à « LDC Gestion et services environnementaux» pour l’établissement 
d’un lieu d’enfouissement sanitaire à Danford Lake en Outaouais dans la MRC de Pontiac.

Le PGMR de la MRC de Pontiac n’étant pas disponible à ce jour, nous ne connaissons pas 
ses intentions sur son droit de regard éventuel dans ce projet.

Outaouais
Résumé des événements

Date Intervenant Événement
27 avril 2005 LDC Gestion et services

environnementaux
Demande de levée de moratoire

30 août 2005 Ville Gatineau PGMR final
31 août. 2005 Gouv Qc Décret levée moratoire
22 sept. 2005 MDDEP Directive
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5. DISCUSSION

«Pour l’atteinte des objectifs de récupération et de valorisation fixés par la Politique 1998-
2008, le PMGMR de la CMM repose sur une série de six orientations » (CMM-2004, p 13)

« La quatrième orientation préconise une approche en deux volets pour le traitement ou
l’élimination des déchets ultimes. Premièrement, la situation actuelle dans l’élimination de 
ces déchets est maintenue jusqu’à la révision du PMGMR, faute d’alternative viable. 
Parallèlement, des mesures alternatives doivent être immédiatement envisagées en vue de
conduire à une plus grande régionalisation. À cet effet, chacun des cinq secteurs
géographiques de la CMM doit évaluer la faisabilité d’options de traitement/élimination dans 
une perspective d’autonomie sectorielle ou de collaboration intersectorielle, toute approche 
intersectorielle requérant l’accord des partenaires concernés. » (CMM-2004, page 14)

5.1 Facteurs à considérer dans le choix des options

De l‘avis du CESE, l’orientation à long terme du PMGMR comporte des risques d’iniquité à 
deux niveaux. D’une part, les sous-régions de la CMM ne génèrent pas les mêmes
quantités de déchets à éliminer et en conséquence, les coûts d’exploitation seront 
nécessairement très différents d’un site à l’autre à moins de collaboration intersectorielle 
(voir figure 2). À titre d’exemple, le secteur Montréal éliminerait 1,5 millions de tonnes
annuellement alors que Laval en aurait 7 fois moins soit 300 000 tonnes.

D’autre part, cette option créée dans les faits une situation de monopole, chaque 
municipalité de la région concernée se voyant dans l’obligation d’acheminer ses déchetsà
éliminer au site désigné, éliminant du coup le jeu de la concurrence. Nous avons développé
cet aspect dans un document diffusé en octobre 2005 à l’occasion du colloque sur la 
gestion et l’élimination des matières résiduelles tenu à Montréal. Le documentse retrouve
en annexe 4 et on peut consulter la section sur la régionalisation en 3 d).

Autre élément à considérer, les secteurs ICI et CRD génèrent plus de la moitié des déchets
à éliminer chaque année (voir tableau 5). Or, si les municipalités ont compétence pour la
gestion des matières résiduelles essentiellement de sources résidentielles, les entreprises
et institutions font affaire individuellement avec des entrepreneurs privés selon des termes
et conditions qui leur sont propres. Procédant le plus souvent par voie de soumission ou de
négociation, les gestionnaires vont retenir le meilleur service au plus bas coût. Les
entrepreneurs vont collecter quotidiennement plusieurs clients en fonction des itinéraires
les plus performants et non en regard des régions administratives, encore moins des sous-
secteurs CMM. De plus, ils ont des contrats avec les postes de transbordements, lesquels
ont des ententes avec les LES ou encore utilisent le leur.

Enfin le plus important est de se questionner sur la nécessité d’investir temps et 
argent en études de sectorisation d’infrastructures d’élimination.Le tableau 6
présente un résumé de la situation de chacun des sites desservant la CMM ainsi qu’un 
cumulatif estimé en fonction des données disponibles.
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Tableau 6 -Évaluation du potentiel de capacités d’enfouissement dans les sites desservant actuellement la CMM (1)

Lachenaie Lachute St-Nicéphore Sainte-Sophie Saint-Thomas TOTAL
Capacité obtenue par décret 6 500 000 9 300 000 0 5 400 000 A venir 21 200 000

Tonnage annuel moyen 1 300 000 500 000 600 000 1 000 000 650 000 4 050 000
Tonnage de la CMM (2) 900 000 85 000 300 000 800 000 400 000 2 485 000
Tonnage résiduel disponible
approximatif (12/2005)

3 000 000 8 300 000
(en 3 phases)

3 600 000 4 400 000 650 000 18 100 000

Tonnage disponible pour
la CMM (3)

2 400 000 1 250 000 1 800 000 3 520 000 400 000 9 370 000

Date approximative de fin 2008 2022 2011 2009 Début 2007
Droit de regard Non 500 000

provenance
CMM OK

315 000
surtout Centre

du Québec

1 000 000
Pas de

provenance

pas de limite
provenance

Compensation
financière

pour la
quantité

Capacité physique supp 33 500 000 0 A venir 3 500 000 21 200 000 58 200 000
Possibilité CMM 33 500 000

(droit de regard )
26 800 000
(sans) (4)

Dépend de
l’Outaouais
Projets en

cours

Inconnue 2 800 000 14 000 000 50 300 000
à

26 800 000

(1) Excluant les dépôts de matériaux secs pour les résidus de CRD

(2) Estimé à partir des données disponibles

(3) Dans l’hypothèse où il n’y a pas de changement par rapport aux proportions actuelles, jusqu’à 2009

(4) La CMM pourrait appliquer son droit de regard et se réserver tout l’espace disponible au site situé sur son territoire. Ce faisant, 
il est possible que les autres MRC modifient leur position et ne permettent plus la réception de matières provenant de l’extérieur de 
leur territoire.



Rapport d’état de situation de l’offre d’infrastructures
dans la grande région de Montréal

Avril 2006 26

Dans son rapport à la CMM dans le cadre du PMGMR, Dessau Soprin évaluait
que :«Après analyse des dossiers d’agrandissement à l’étude, il s’avère que la 
capacité physique des lieux d’enfouissement sanitaire pourrait être suffisante à long
terme, en autant, d’une part, que ces capacités soient autorisées par le ministère de 
l’Environnement et, d’autre part, que le droit de regard des MRC ne soit exercé sans 
considération des besoins de la CMM. (CMM-2005, page 63 et CMM-2003, rapport
Dessau page 2-46)

Par la présente mise à jour de l’offre d’infrastructures en élimination des matières 
résiduelles dans la grande région de Montréal, nous confirmons cette affirmation des
experts de la CMM.

5.2 Constats

Après avoir révisé les projections du PMGMR, mis à jour les informations pertinentes soient
les PGMR des MRC hôtes des LES desservant la CMM ou celles où des projets sont actifs,
et les décisions gouvernementales, nous pouvons émettre les commentaires suivants :

Les MRC hôtes des sites desservant la CMM acceptent de recevoir des déchets de
l’extérieur de leur territoire à certaines conditions;

Parmi les sites accueillant les déchets de la CMM, celui de Lachenaie est à l’intérieur du 
territoire de la CMM alors que les autres sont situés en marge très rapprochée du territoire.
Lorsque l’on analyse la destination des matières éliminées par municipalité (CMM-2004,
rapport Dessau, chapitre 2 page 2-31, en annexe 3), l’on constate que, par exemple, les
déchets des municipalités de l’est de la CMM se rendent à Lachenaie et à Saint-Thomas (à
proximité de  l’Assomption), que Laval et certaines municipalités de Montréal se rendent à 
Sainte-Sophie, que les municipalités à l’ouest de la CMM se rendent à Lachute, que du
côté sud, on se rend à Saint-Nicéphore et à Lachenaie (après avoir transité par un centre
de transbordement dans les deux derniers cas).

Les sites sont jugés conformes par le MDDEP qui réalise les études environnementales
(voir analyse environnementale de Sainte-Sophie et Lachenaie). Étonnamment, c’est le 
gouvernement qui, par ses décrets, limite la durée de l’exploitation des LES et force les 
exploitants à retourner à la procédure malgré les très longs délais que cela implique.
Pourtant, en vertu de l’article 53.27 de la LQE, le gouvernement n’aurait pas toute 
discrétion sur cette question spécifique qui relève du droit de regard.

«les pouvoirs d’autorisation attribués par la présente loi au gouvernement ou au ministre 
de l’Environnementdoivent être exercés dans le respect des dispositions de tout plan de
gestion en vigueur sur le territoire d’une municipalité régionale.

Notons toutefois que dans le cas de Lachenaie, ce droit de regard n’avait pas été exposé 
au moment du décret mais que pour Sainte-Sophie, il avait été déterminé dans le PGMR et
par résolution six mois avant le décret.
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La concurrence joue son rôle. Chaque municipalité dispose de plusieurs alternatives pour
conclure des ententes d’élimination ce qui permet d’obtenir le plus bas coût possible. Une
situation d’implantation de nouveau site et de monopole sous-régional ne peut
qu’augmenter les coûts d’élimination, réduisant d’autant les marges de manœuvre pour 
mettre en place les 3RV (voir annexe 4, partie 3)

Tout nouveau projet d’implantation doit franchir plusieurs étapes, dont minimalement : 
Commission de protection du territoire agricole, schéma d’aménagement, audiences 
publiques, analyse environnementale, décret. Certaines de ces étapes comporte des
possibilités d’appels et à chacune, le projet peut être anéanti.
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CONCLUSION

La gestion de l’élimination des matières résiduelles est considéré problématique dans le 
PMGMR et son approbation. Afin d’avoir un portrait juste de la situation et de permettre des 
décisions objectives et justifiées, le Conseil des entrepreneurs en services
environnementaux a commandé un rapport de mise à jour des données de références.

Cette étude permet d’affirmer que les capacités physiques des lieux existants sont 
suffisantes pour répondre aux besoins de la CMM à long terme, en tenant compte de
l’atteinte des objectifs de la Politique. Que ces capacités physiques soient autorisées 
devrait être facilité parce que ces espaces ont été jugés conformes par les analystes du
ministère du Développement Durable, de l’Environnement et des Parcs et jugées 
acceptables par les MRC concernées mais font l’objet de décisions administratives limitant 
leur durée de vie.

Il nous est permis de suggérer que la CMM transmette au ministre du Développement
durable, de l’Environnement et des Parcs, une mise à jour de la section de son PMGMR 
portant sur les infrastructures d’élimination, notamment en regard:

 du respect des normes en vigueur (référence aux rapports d’analyse 
environnementale);

 des capacités physiques réelles des LES existants ou projetés;
 de leur distance aux limites administratives de la CMM;
 des compétences accordées légalement aux MRC hôtes d’un LES, notamment 

leur droit de regard sur la provenance et le pouvoir de limiter les quantités
annuelles,

En ce qui a trait à sa responsabilité de s’assurer d’un accès à long terme aux 
infrastructures d’élimination, la CMM pourrait poursuivre ses démarches d’ententes avec 
les MRC et les exploitants concernés. La CMM devrait également entreprendre avec le
ministre des discussions concernant la durée des autorisations pour ces infrastructures.
Les décrets ministériels autorisant des périodes d’exploitation maximales de cinq pour des 
projets qui exigent autant sinon plus de temps à se développer, présentent des difficultés
très importantes compte tenu des investissement considérables requis et de la durée
normale d’amortissement de ce type d’infrastructure soit au moins 20 ans.

Les scénarios à l’étude prévoient l’atteinte des objectifs de la Politique. C’est
pourquoi, les efforts devront être soutenus pour valoriser le maximum du potentiel
de recyclables et compostables.  L’atteinte de ces objectifs est largement tributaire 
des investissements en recherche et développement, en équipements et
infrastructures du secteur privé. Le Conseil des entrepreneurs en services
environnementaux poursuivra sa collaboration afin de coordonner ses priorités à
celles exprimées par les autres acteurs concernés.

Le financement de ces activités est au cœur de la capacité des municipalités à
atteindre les objectifs. Nous suggérons que les forces du marché, lorsque placées en
concurrence, présentent le meilleur coût potentiel.
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Annexe 1

CONSEIL DES ENTREPRISES DE SERVICES ENVIRONNEMENTAUX (CESE)

MISSION–RÔLE–IMPLICATION DANS LES DOSSIERS
ENVIRONNEMENTAUX

MISSION

Le Conseil des entreprises de services environnementaux a pour objet de représenter et de
soutenir les intérêts de l’industrie auprès des divers agents gouvernementaux et économiques ainsi 
que de promouvoir une image positive de l’industrie.  

RÔLE

Réunir les entreprises privées ayant comme principale activité l’exécution de services 
environnementaux dans les services suivants :
 la gestion des matières résiduelles et des déchets solides incluant les réseaux
d’assainissement municipaux ;

 la gestion des matières dangereuses et le nettoyage industriel ;
 la gestion des sols contaminés.

Représenter l’industrie et défendre ses intérêts auprès de tous les paliers de gouvernement ;
Cultiver une image favorable de l’industrie auprès de tous les publics (autres industries,

médias, organismes et grand public)

IMPLICATION DANS LES DOSSIERS ENVIRONNEMENTAUX

L’industrie de la protection et de l’amélioration de l’environnement occupe une place 
privilégiée dans l’ensemble des activités industrielles et des interventions humaines quelles
qu’elles soient.  Cette industrie est en effet fondée sur la recherche constante de la qualité:
qualité de l’environnement, qualité des interventions sur le milieu, qualité des procédés et 
qualité des produits. Or, deux grands enjeux interviennent dans le positionnement et le
développement des entreprises.

Le premier concerne la survie et le dynamisme des entreprises, soit de pouvoir appliquer
leurs compétences et faire des affaires de façon rentable et compétitive. Le deuxième enjeu
concerne des acteurs de la société qui détiennent une influence importante sur le contexte de
développement des entreprises. C’est le cas plus particulièrement des gouvernements, des 
grands décideurs économiques et industriels, et même du public en général dont les attentes
sont souvent exprimées par les groupes environnementaux.5 Quelles doivent être les
positions et les orientations des entreprises de services environnementaux dans ce contexte
?

C’est en grande partie pour répondre à ces deux grands enjeux ainsi que de la volonté
d’entrepreneurs privés désireux de se retrouver entre eux et de se regrouper pour défendre 

5 Extrait du rapport du Comité de développement de l’industrie de l’environnement, « Pour une industrie de
l’environnement performante, compétitive et rentable», -Stimulons les forces de l’industrie, Stratégie de 
développement 2001-2005, Mai 2001.



leur point de vue entrepreneurial que le Conseil des entreprises de services
environnementaux a été constitué en juin 2003.

Deux grandes priorités animent les membres : faire connaître et reconnaître les intérêts de
l’industrie et promouvoir le rôle ainsi que la contribution de l’industrie dans la protection et 
l’amélioration de l’environnement.

ADHÉSION

Seules les entreprises privées dont l’activité principale consiste à exécuter des services 
environnementaux dans l’une ou l’autre des activités décrites plus haut peuvent adhérer au 
Conseil des entreprises de services environnementaux. Ce sont ces établissement qui
contrôlent et financent toutes les activités du Conseil, ce qui lui confère une grande
indépendance d’opinion et lui permet de donner le véritable point de vue des entrepreneurs.  

MEMBRES

Toutes les entreprises ont le même statut basé sur le principe « une entreprise / un vote ».
Le délégué ou le représentant désigné par l’établissement doit être une personne exerçant 
un poste de direction au sein de l’entreprise.  Les professionnels salariés n’y sont pas admis, 
sauf s’ils sont les représentants désignés à raison d’un représentant par entreprise.  Une 
entreprise peut toutefois déléguer plusieurs participants aux divers comités permanents et
groupes de travail.

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Le conseil d’administration est composéde 10 personnes. De ce nombre, un maximum
de quatre personnes proviennent des grandes entreprises ou d’un regroupement 
d’entreprises, peu importe l’activité principale de l’établissement.  Deux personnes 
proviennent des établissements dont l’activité principale est la gestion des matières
résiduelles et des déchets solides incluant les réseaux d’assainissement municipaux ; 
deux personnes provenant des établissements du secteur de la gestion des matières
dangereuses et du nettoyage industriel ; et, deux autres personnes du secteur de la
gestion des sols contaminés.

Une fois nommée, les membres du conseil d’administration se choisissent un président, 
un trésorier et trois vice-présidents, dont l’un provient du secteur de la gestion des 
matières résiduelles et des déchets solides incluant les réseaux d’assainissement 
municipaux ; un deuxième provient du secteur de la gestion des matières dangereuses et
du nettoyage industriel et un troisième, du secteur de la gestion des sols contaminés. Les
vice-présidents ont la tâche principale de présider et d’animer les réunions de leur secteur 
d’activité respectif.  



Annexe 2

CONSEIL DES ENTREPRISES DE SERVICES ENVIRONNEMENTAUX

TABLEAU DES MEMBRES AU 1ER MARS 2006

Entreprise Coordonnées Représentant Titre

Onyx industries Inc. 3eme avenue, Pointe-
aux-Trembles

Daniel Champagne Président par intérim

Sani-Gestion-Onyx Inc. 3383 Boulevard de la
Chaudière
Ste-Foy, (Québec)
G1X 4B8

Gaétan Blouin Président

SARP Canada Inc.
(Onyx)

8600 rue Jarry
Anjou, (Québec)
H1J 1X7

Gilles Proulx Président

Services Matrec Inc
Transforce

4, Chemin du Tremblay
Boucherville, Québec
J4B 6Z5

Daniel Boulianne Directeur principal

Services
environnement AES
Inc

111 des Routiers
Saguenay, (Québec)
G7H 5B1

Bernard Gobeil Directeur principal



Waste Management
Inc.

2457 Chemin Du Lac
Longueuil, (Qc) J4N 1P1

David Richmond Directeur général

Stablex Canada Inc. 760, Boul
industrielBlainville,
(Québec) J7C 3V4

Roger Gibb Vice-président et
directeur général

Pompage Express
M.D. Inc

121, Industrielle
Delson, (Québec) J5B
1W2

Michel Donais Président

Harold Marcus Ltd. 209, Boulevard René A.
Robert
Ste-Thérèse (Québec)
J2E 4L1

Kevin Healey Directeur régional

Enfoui-Bec Inc. 18 055 Gauthier, St-
Grégoire
Bécancour, (Qc) G9H
1C1

Raymond Lyonnais Directeur des opérations



CRI Environnement 75, rue du Progrès
Coteau-du-lac (Québec)
J0P 1B0

Jean Bouchard Vice-président

Transport Rollex Ltée. 910, Boulevard Lionel-
Boulet
Varennes, (Qc) J3X 1P7

Alfred Letarte Directeur général

GSI Environnement
Inc.

855 rue Pépin
Sherbrooke, (Québec)
J1L 2P8

Arnold Ross Vice-président

Recubec Inc. 485, Avenue Marien
Montréal-Est, (Québec)
H1B 4V8

Patrick Lalonde Vice-président

Kelly Sani-Vac inc. 100, Huot, Notre-Dame-
de-l'île-Perrot J7V 7Z8

Daniel Kelly Administrateur

Camille Fontaine et fils 3525, boulevard Laurier
Est,
Saint-Hyacinthe, QC
J2R 2B2

Alain Fontaine Président

Groupe TIRU
Rebuts solides
Canadien inc.

1635, rue Sherbrooke
Ouest bur. 300
Montréal Qc.
H3H 1E2

Pierre C. Lemoine Président directeur
général



Écolocycle Inc. 7950 av. pion
Saint-Hyacinthe Qué.
J2R 1R9

Michel Dozois Dir. Général

Groupe Cintec 5505, rue Irwin
LaSalle (Québec) H8N
1A1

Tonny Lemme Directeur

BFI /UTL Ltée 3779 Chemin des 40
Arpents
Terrebonne, Québec
J6V 1A3

Yves Normandin Vice-président

Horizon
environnement inc.

120, route 155
Grandes-Piles, Québec,
G0X 1H0

Claude Fournier Vice-président

EBI inc. 61, Montcalm C.P. 1409
Berthierville (Québec)
J0K 1A0

René Sylvestre Vice-président

Services Sanitaires
Roland Thibault inc.

702 Rte 137
Sainte-Cécile-de-Milton
Qué.
J0E 2C0

Pierre Parent Directeur dénéral

Biogénie Inc. 350 rue Franquet
Ste-Foy Qué. G1P 4P3

André Carange Vice-président



Norama Industries Inc. 133 avenue Marcel-Baril
Rouyn-Noranda Qué.
J9X 7B9

Jacques Gaudreau Président

Sani-Éco Inc. 530, rue Édouard
Granby Qué. J2G 3Z6

Sylvain Gagné Président

Recy Compact 1700 Grand Bernier
St-Blaise Qué. J0J
1W0

Christiane Guay Présidente

Safety Kleen Canada
Inc.

1455 rue De Coulomb
Boucherville (Qué.)
J4B 7L8

David Flahaut Directeur

RSR Environnement
Inc.

405 rue Hevé RR1
Saint-Amable Qué. J0L
1N0

Richard Robert Président

Services Sanitaires
Denis Fortier Inc.

3878, boul Frontenac
Est
Thetford Mines Qc
G6H 4G2

Denis Fortier Propriétaire

Services Sanitaires DF
de Beauce Inc.

1825, 95ème rue
St-Georges de Beauce
QC
G5Y 8J1

Steve Fortier Propriétaire

Chemtech
Environnement inc.

1223 Mtee de la
Pomme-d'Or
Contrecoeur (Qué.)
J0L 1C0

Denis Burn Propriétaire



Clean Harbors
Environmental
services Inc.

7305 boul Marie-Victorin
Bureau 200
Brossard Qué. J4W
1A6

Jean-Louis Lemay Directeur général

SolAction Inc 5000, rue Arnaud
Québec
G2C 2C1

Pierre Thibault Président

Solva-Rec 420, boul. Industriel St-
Jean sur Richelieu
J3B 4S6

Jean-Marie Audet Président

Sani-Terre 661, rue St-Cyrille
Normandin Qc
G8M 4H3

Christian Mathieu Président

Les Sables des Forges 4650 Boul. des forges
CP 29002
Trois-Rivières
G8Y 7N1

Serge Bellemare Président

Entreprises Jean
Tremblay et Fils Inc

1227, Rang simple Nord
St-Félicien, QC G8K
2N8

Frank Tremblay Vice-président

Conporec Inc 3125, Joseph Simard
Sorel-Tracy Qc J3P 5N3

Jean Beaudoin President directeur
général

Sanitaire Lac Mégantic
2000 Inc

8191, Route 204,
Frontenac QC G6B 2S1

Alain Boucher Président



RCM Environnement
Inc

9501 Ray Lawson Ville
d'Anjou H1J 1L4

Jacques Gaudette Dir. Op. mun.

Enlèvement de
déchets Bergeron Inc

4365, Boul. St-Elzéar
Ouest, Laval H7P 4J3 Gilles Bergeron Président

Campor Inc

98, des Équipements
Rivière-du-Loup, Qc.
G5R 5W9 Laurent Gagnon Actionnaire

Groupe Campor Inc

143 Boulevard Perron
Maria Qc
G0C 1Y0 René Filion Actionnaire

Srevices
environnementaux
Lachute

433, Route du Canton
Brownsburg-Chatham
Qc
J8G 1P9 Benoit Gendron Directeur général
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Cartes de localisation des infrastructures et
figure de destination des matières éliminées par municipalité.

CMM-2003, rapport Dessau-Soprin, chapitre 2











Annexe 4

Point de vue de l’industrie sur le nouveau Règlement 
(présenté à l’occasion du colloque Insight sur la gestion et l’élimination des 

matières résiduelles tenu en octobre 2005 à Montréal)
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POINT DE VUE DE L’INDUSTRIE SUR LE NOUVEAU RÈGLEMENT

Par Pierre Lachance, Président Directeur général
Conseil des entreprises de services environnementaux (CESE)

Sommaire de conférence

Les exploitants de sites privés regroupés au sein du Conseil des entreprises de services
environnementaux (CESE) se réjouissent de l’adoption du Règlement sur l’enfouissement et 
l’incinération des matières résiduelles le 12 mai dernier. À son entrée en vigueur, ce règlement
remplacera le Règlement sur les déchets solides adopté en 1978 et reconnu depuis plus de dix ans
comme étant complètement désuet. Le Conseil se réjouit parce qu’enfin, trois objectifs 
fondamentaux pourront désormais être rencontrés :

 1er objectif: la protection effective de l’environnement
 2e objectif l’équité entre les exploitants
 3e objectif : la confiance de la population envers ce service essentiel

«Les lieux d’élimination qui ont fait l’objet d’évaluation environnementale sont déjà soumis à la 
plupart des normes du nouveau règlement et ainsi assurent déjà l’élimination sécuritaire de plus de 
60% des déchets produits au Québec. Désormais, l’ensembledes déchets seront éliminés en
respectant ces nouvelles exigences de sécurité. »6 déclarait le ministre de l’environnement au 
moment de l’annonce de l’adoption du nouveau règlement.

Objectif 1: la protection effective de l’environnement

En 1989, la Politique de gestion intégrée des déchets solides fixe les premiers objectifs reliés à la
gestion des matières résiduelles. L’objectif principal est de réduire de 50% les déchets à enfouir 
avant l’an 2000 en introduisant le concept des 3RV7. La politique vise de plus à sécuriser les lieux
d’élimination avant la fin de 1991.

C’est pendant cette période qu’est réalisé le Plan d’action pour l’évaluation et la réhabilitation des 
lieux d’enfouissement sanitaires (PAERLES). Dans le cadre de ce plan, le ministère évalue chacun
des 69 lieux d’enfouissement sanitaire du Québec, relève les déficiences et met à jour les difficultés
d’application du Règlement sur les déchets solides.

Suite à cette évaluation et confronté à la multiplication des demandes d’autorisation sous le régime 
du Règlement sur les déchets solides qui reste toujours en vigueur malgré sa désuétude, le
gouvernement a adopté, en juin 1993, la Loi sur l’établissement et l’agrandissement de certains 
lieux d’élimination de déchets.

6 Communiqué du ministère de l’environnement. 12 mai 2005. 
http://www.mddep.gouv.qc.ca/Infuseur/communique.asp?no=744
7 3RV pour « Réduction à la source », « Réemploi », « Recyclage » et « Valorisation »



2

Cette loi a notamment pour effet de soumettre tous les projets d’établissement ou 
d’agrandissement d’un lieu d’enfouissement sanitaire ou de dépôts de matériaux secs à la 
procédure d’évaluation et d’examen des impacts (laquelle prévoit la réalisation d’une étude 
d’impacts et la tenue d’audiences publiques par le BAPE). Le ministère peut également imposer
dans le décret d’autorisation toutes les conditions qu’il juge nécessaires à la protection de 
l’environnement sans avoir à se limiter au Règlement sur les déchets solides.

En 1998 et après des audiences génériques du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement 
tenues sur cette question, une nouvelle Politique québécoise de gestion des matières résiduelles
1998-2008 est adoptée. À nouveau, la politique s’articule autour de deux objectifs principaux à 
savoir : mettre en valeur 65% des matières résiduelles pouvant être mises en valeur annuellement
et s’assurer de la sécurité des activités d’élimination.8

Ce bref historique permet de constater que, depuis quinze ans et malgré toutes les admissions en
ce qui a trait à la désuétude de l’ancien règlement, il a été toléré que certains lieux opèrent de 
façon non sécuritaire. Les membres du CESE exploitent la grande majorité des lieux recevant les
60% de déchets éliminés selon les normes les plus élevées. Considérant que 40% des quelques
6,5 millions de tonnes éliminées annuellement9 ne sont pas traitées dans des lieux soumis à ces
évaluations, ils ont insisté, depuis plusieurs années, pour que ces normes s’appliquent à tous les 
exploitants et qu’ainsi, le risque associé à cette activité soit pratiquement nul.

Deuxième objectif: l’équité entre les exploitants

«Ce nouveau règlement vient étendre à l’ensemble des 425 lieux d’élimination des matières 
résiduelles du Québec les normes plus sécuritaires qui régissent déjà les vingt lieux
d’enfouissement et les six dépôts de matériaux secs dont l’établissement ou l’agrandissement a été 
autorisé depuis 1993. En étant plus exigeant à l’égard des responsables des différents lieux 
d’élimination des matières résiduelles, ce nouveau règlement va assurer une meilleure protection
de l’environnement et de la santé publique», a déclaré le ministre Mulcair dans son communiqué
du 12 mai.

Bien qu’en quantité une majorité des déchets éliminées le soient dans des lieux ayant fait l’objet
d’une évaluation environnementale et d’un décret respectant les normes sécuritaires, en nombre de 
lieux, c’est exactement le contraire. En effet, d’après le communiqué du ministère, seuls 26 lieux 
sur les quelques 425 en exploitation ont été soumis aux nouvelles exigences. Les lieux non
conformes auront trois ans à compter de l’entrée en vigueur du nouveau Règlement, pour procéder 
aux aménagements requis ou fermer.

8 Politique québécoise de gestion des matières résiduelles, chapitre 4 Les objectifs
http://www.mddep.gouv.qc.ca/matieres/mat_res/parties1-4.htm#1-contexte
9 Plus récent bilan sur la gestion des matières résiduelles au Québec en 2002 de Recyc-Québec
http://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/upload/Publications/zzBilan2557.pdf
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À terme, la mise aux normes de tous les lieux d’élimination du Québec règlera une iniquité évidente
entre les exploitants. Cette iniquité, sur le plan des normes à respecter, a de plus créée une grande
confusion dans la population. En effet, en vertu des coûts d’exploitation très faibles en regard des 
anciennes normes, plusieurs lieux se limitent à recevoir les déchets d’une MRC ou de quelques 
municipalités.  Pour plusieurs citoyens, cet état de fait constituait une preuve qu’il est possible 
d’opérer à très petit volume. Or, les investissements requis pour la mise aux normes vont 
nécessairement impliquer de grands débats dans certains secteurs du Québec puisqu’il ne sera 
plus possible d’opérer dans les mêmes conditions. À titre d’exemple, en vertu de l’ancien 
règlement, il n’était même pas nécessaire d’avoir une balance pour peser les déchets. L’obligation 
de tenir un registre, pourtant essentielle à l’obtention de données fiables, ne faisait pas non plus 
partie des conditions d’exploitation.

Troisième objectif : La confiance de la population

Au cours des dix dernières années, à peu près tous les projets de lieux d’enfouissement de matières 
résiduelles, tant publics que privés et sans égard à leur taille, se sont butés à des barrages
d’opposition de la part d’un segment de la population «hôte ».

a) Pas de règlement, pas de réponses claires

Comment en serait-il autrement en l’absence de réglementation claire et officielle? Si à chacune de 
leurs questions sur les aspects techniques ou réglementaires, les citoyens se voient répondre par
les personnes ressources : « ça dépend », « en vertu du projet de règlement, lequel, précisons-le,
peut encore changer», la méfiance s’installe. 

Ce flou a également permis l’utilisation persistante du terme «dépotoir », lequel réfère, pour tous et
chacun, à de très mauvaises expériences des années 70, ce mode d’exploitation consistant à 
mettre les déchets en tas et, plus souvent qu’autrement, à y mettre le feu.

Une réglementation claire, performante sur le plan de la protection de l’environnement et qui 
devra être vulgarisée par des intervenants crédibles aux yeux du public devrait permettre de
réduire significativement les perceptions négatives de la population à l’égard des risques 
associés à ces installations.

b) Des objectifs de valorisation détournés de leur sens

Au cours des dernières années, les objectifs de valorisation de la Politique ont été, à tort, décrits par
plusieurs comme étant nécessaires pour réduire la pollution causée par l’enfouissement des matières 
résiduelles. Cet argument aurait pu être valable il y a vingt ans alors que le principe d’atténuation 
naturelle prévalait et que les eaux de lixiviation n’était pas traitées ou encore que les biogaz n’étaient 
pas captés et détruits à plus de 90%. Aujourd’hui, cette motivation sensibilise peu les citoyens à 
améliorer leurs performances de valorisation mais laisse entendre que les sites d’enfouissement 
polluent.
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La Politique de 1989 présentait bien les motifs à l’appui des objectifs:

 «parce qu’il est plus logique de réutiliser les ressources que de les gaspiller et afin de 
prolonger la vie utile des installations d’élimination des déchets, la quantité de déchets
éliminés devra être réduite de 50% d’ici l’an 2000; 

de façon à assurer à l’ensemble des citoyens du Québec un environnement de 
qualité, les moyens d’élimination devront être adéquats et sécuritaires d’ici la fin
de 1991. » (nos soulignés)

La Politique 1998-2008 présente une mise en contexte similaire. Ces arguments reposant sur
l’épuisement des ressources naturelles, sur les enjeux environnementaux liées à leur extraction et leur
transformation de même que certains aspects économiques et politiques (marché du pétrole) étant très
concrets, sont beaucoup plus susceptibles de sensibiliser les citoyens.

L’entrée en vigueur du nouveau règlement devrait permettre de revenir aux motivations réelles
des objectifs de la Politique québécoise des matières résiduelles 1998-2008 et par le fait même,
clarifiera les enjeux pour les citoyens.

c) Les exploitants ont le dos large

Les citoyens peuvent avoir tendance à rendre les exploitants de lieux d’enfouissement responsables 
des piètres performances de valorisation. Or, situés complètement en aval du système, ces derniers
sont pourtant ceux qui ont le moins de contrôle sur son efficacité.

« Éviter le gaspillage, protéger notre environnement, réduire les risques pour notre santé et utiliser nos
ressources avec sagesse: telles sont les raisons de réduire la quantité de résidus générés et éliminés.
Cette responsabilité incombe à la fois aux producteurs et aux distributeurs de biens, de même qu’aux 
citoyens par le biais des choix qu’ils font et la façon dont ils disposent de leurs résidus. »10, était-il écrit
dans rapport des audiences génériques du BAPE en 1997. Nous ajoutons à cette chaîne de
responsabilités, les municipalités qui ont le pouvoir de déterminer et de mettre en place les mesures de
récupération et de valorisation.

Aucun contrat ne garantit les quantités de matières résiduelles acheminées aux sites d’enfouissement. 
Les exploitants reçoivent ce que les autres acteurs n’ont pas retiré du circuit.

Considérant que l’entrée en vigueur du nouveau règlement, par le degré de protection accrue 
de l’environnement qu’il implique, permettra peut-être d’améliorer le dialogue avec les 
communautés hôtes, les perceptions concernant les exploitants de lieux d’enfouissement, 
notamment celles qui les rendent responsables des piètres performances de valorisation,
devraient être modifiées. Les exploitants de lieux d’enfouissement ne sont pas responsables 
du taux de génération de matières résiduelles.

10 Bureau d’audiences publiques sur l’environnement, 1997. «Déchets d’hier, ressources de demain, Rapport 
de la commission sur la gestion des matières résiduelles au Québec, Sommaire ». page 5
http://www.bape.gouv.qc.ca/sections/rapports/publications/bape115-2.pdf
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Et en ce qui a trait aux prix affichés, ils ne sont pas un frein à de bonnes performances de valorisation,
bien au contraire. D’une part, la presque totalité des citoyens du Québec a accès à un service porte à 
porte de collecte, tant pour les déchets que pour les recyclables. Le plafonnement des performances
de la collecte sélective relève beaucoup plus du comportement individuel que du tarif que le citoyen ne
connaît pas et qui ne saurait donc l’influencer.

D’autre part, les corrélations entre les prix et les performances n’ont pas été démontrées. Dans 
certains secteurs, les coûts de l’élimination sont très élevés et les performances ne sont pas meilleurs 
pour autant. À l’opposé, certaines régions ont de très bonnes performances alors que les prix de 
l’élimination ne sont pas supérieurs aux moyennes.

Enfin, les bas prix dénotent une saine concurrence. Objectivement, cette concurrence et les économies
qui en découlent devraient permettre la mise en place de nouveaux services.

d) Régionalisation, qu’est-ce que ça veut dire?

Il y a, au Québec, 92 municipalités régionales de comté (MRC), 3 communautés urbaines (Montréal,
Québec et Outaouais), 17 régions administratives et 63 lieux d’enfouissement sanitaires dont 
seulement vingt ont été soumis à la procédure d’évaluation des impacts.  Certaines MRC ont 10 000 
ménages alors que la CMM compte la moitié de la population du Québec. Dans certaines régions
administratives, chaque MRC dispose d’un site d’enfouissement mais aucun parfaitement conforme. 
Qu’est-ce que la régionalisation dans ce contexte?

La Politique 1998-2008 repose sur 5 principes incluant celui de la régionalisation, lequel est présenté
comme suit :

« La régionalisation: C’est à l’échelle d’une municipalité régionale, dans le respect des pouvoirs
propres aux autorités municipales, que se prennent les décisions quant au choix des moyens et à
leur mise en oeuvre. »

C’est en effet aux MRC et aux communautés urbaines que revient la responsabilité légale, en 
vertu de la Loi sur la qualité de l’Environnement », de planifier les mesures, les moyens, les
échéanciers.

À l’occasion de nombreuses audiences publiques, plusieurs intervenants ont revendiqué la limitation 
du territoire de référence, pour l’arrivage de déchets à éliminer, à la MRC concernée.

Compte tenu de leurs particularités géographiques et historiques, des installations déjà présentes sur
leur territoire et surtout, de leurs moyens disponibles en regard de leur masse critique, il tombe sous le
sens que la régionalisation ne peut pas signifier que chacune des MRC devra disposer d’un lieu 
d’enfouissement sanitaire. Cela signifierait d’une part une augmentation du nombre de sites, alors 
qu’avec les nouvelles exigences, on tendra vers la fermeture de certains et le regroupement d’autres. 
D’autre part, ce serait accepter une très grande disparité dans le coût assumé par les contribuables en
fonction de la taille de l’entité administrative où ils habitent. Le coût, directement lié aux volumes 



6

annuels, pourrait passer du simple au quadruple entre deux MRC11 . Le même raisonnement
s’applique aux régions administratives, lesquelles présentent de grandes disparités. 

La limitation du volume annuel à un territoire administratif donné présente les désavantages
d’un monopole, les citoyens d’une MRC étant forcés de se rendre au site désigné, sans égard à
la concurrence.

Les attentes

Les membres du Conseil des entreprises en services environnementaux sont satisfaits de l’adoption 
d’un règlement qui permettra enfin une protection accrue de l’environnement, l’application de normes 
uniformes à tous et la mise en disponibilité de données fiables permettant de rétablir graduellement la
confiance des citoyens.

Les avantages attendus de ce nouveau règlement ne se concrétiseront qu’aux conditions suivantes:
 Une entrée en vigueur rapide;
 Aucune exception dans les délais déjà substantiels de mise aux normes;
 Une vulgarisation des normes par des intervenants crédibles,
 Un recentrage des discours à l’appui des objectifs de la Politique.

Et le plus important :

Les installations localisées sur des sites conformes devraient bénéficier de périodes
d’exploitation assurant un amortissement normal considérant les investissements très 
importants rattachés aux exigences de protection de l’environnement.

Le Conseil des entreprises en services environnementaux

Fondé à l’été 2003, le Conseil des Entreprises de Services Environnementaux regroupe les 
entrepreneurs environnementalistes du Québec. Ces entreprises fournissent des services
indispensables dans notre société tels la collecte, le transport, le recyclage, le traitement, la valorisation
et l’élimination sécuritaire des matières résiduelles. D’autres membres de l’association se spécialisent 
dans l’offre de services de gestion et d’élimination des matières dangereuses, des services
d’assainissement, de nettoyage industriel ainsi que les services de gestion des sols contaminés. 
Présentement, ses 40 membres emploient plus de 5 000 employés et leur chiffre d’affaires est de plus 
de 700 millions de dollars.

Le Conseil a récemment publié les résultats de la première étude sur la perception des Québécois à
l’égard des services environnementaux, réalisée par Léger Marketing. Compte tenu de son caractère 
novateur et utile, nous joignons ces résultats au cahier de conférences et vous invitons à communiquer
avec nous pour plus de détails.

11 Voir à cet effet, le volet 1 d’une étude financée par Recyc-Québec, portant sur l’enfouissement au Québec 
http://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/upload/Publications/zzEtude_615.pdf


